
C1110 - Souscription d'assurances RIASEC : Ce

❖  Appellations

❏  Autorisateur / Autorisatrice en assurances ❏  Souscripteur / Souscriptrice Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-

❏  Chargé / Chargée de comptes Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD- ❏  Souscripteur / Souscriptrice responsabilité civile en assurances

❏  Responsable de souscription en assurances ❏  Souscripteur / Souscriptrice vie collective en assurances

❏  Souscripteur / Souscriptrice assurance collective ❏  Souscripteur / Souscriptrice vie en assurances

❏  Souscripteur / Souscriptrice en assurances ❏  Souscripteur-autorisateur / Souscriptrice-autorisatrice en assurances

❖  Définition

Définit et met en place les règles de souscription et les niveaux de tarification de produits d'assurances (assurance de personnes, de biens industriels, ...), selon les impératifs commerciaux de la société d'assurance et la 
réglementation de l'assurance. 
Réalise le suivi d'un portefeuille de produits d'assurances et l'analyse de résultats. 
Peut proposer des couvertures de réassurance (facultative et/ou obligatoire). 
Peut coordonner une équipe.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (diplôme d'école d'ingénieur, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en assurances, finance ou droit. 
Une expérience professionnelle dans le secteur de la gestion de contrats d'assurances peut être requise.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets de courtage en assurances, de compagnies d'assurances, en contact avec différents intervenants (juristes, financiers, avocats, experts comptables, notaires, ...). 
Elle peut impliquer des déplacements (visites de sites, de clientèle ...) nationaux ou internationaux. 
Elle varie selon le type de structure (société de réassurance, société d'assurances, ...) et le type de risque (industriel, naturel, ...).

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Vérifier les garanties souscrites dans le cas d'un sinistre C ❏  Typologie des risques environnementaux et sanitaires

❏  Évaluer des risques de sinistre C ❏  Réglementation des produits d'assurances

❏  Évaluer un sinistre C ❏  Droit de la sécurité sociale

❏  Définir des modalités de souscription Ec ❏  Droit du travail
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Assister techniquement des collaborateurs Rs ❏  Analyse des risques

❏  Négocier un contrat Ec ❏  Droit des assurances

❏  Actualiser un contrat C ❏  Science actuarielle

❏  Concevoir des supports d'information et de communication C ❏  Droit commercial

❏  Définir les besoins en assurance d'un client Ic

❏  Élaborer un scénario de sinistre (Sinistre maximum possible) Ci

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Mener des opérations de souscription en assurance Ec ❏  Réglementation de l'assurance Responsabilité Civile

❏  Produits d'assurance transport

❏  Réglementation de l'assurance des risques industriels

❏  Assurance-crédit

❏  Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)

❏  Réglementation de l'assurance Construction dommages-ouvrage

❏  Développer des activités de réassurance Ce ❏  Argumentation commerciale

❏  Réglementation de la réassurance

❏  Développer un réseau d'apporteurs d'affaires E

❏  Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires E

❏  Organiser des visites, prospections ou phoning E ❏  Marketing / Mercatique

❏  Établir un rapport périodique d'activité C

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es
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❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Cabinet de courtage en assurances

❏ Compagnie d'assurances/mutuelle

❏ Société de réassurance

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

Aucun emploi métier proche répertorié pour cette fiche ROME

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

C1110 - Souscription d'assurances

■ Toutes les appellations

C1101 - Conception - développement produits d'assurances

■ Toutes les appellations

C1110 - Souscription d'assurances

■ Toutes les appellations

C1104 - Direction d'exploitation en assurances

■ Toutes les appellations

C1110 - Souscription d'assurances

■ Toutes les appellations

C1106 - Expertise risques en assurances

■ Toutes les appellations

C1110 - Souscription d'assurances

■ Toutes les appellations

C1107 - Indemnisations en assurances

■ Toutes les appellations

C1110 - Souscription d'assurances

■ Toutes les appellations

C1108 - Management de groupe et de service en assurances

■ Toutes les appellations
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